
Les étangs intérieurs 
de l’Ouest Etang de Berre 
sont désormais intégrés 
au réseau Natura 2000. 
Un atout pour un 
territoire remarquable et 
un outil au service des 
oiseaux et des hommes.

Le Pays 
de Martigues 
s’engage dans  
Natura 2000

Une zone de protection, 
une démarche concertée  

La démarche Natura 2000 a pour objectif de 
concilier préservation de la biodiversité 
et activités humaines. Autrement dit, il s’agit 
de prendre en compte les différents usages 
pour mieux préserver les espèces menacées. 

Élu(e)s, habitants, agriculteurs, 
promeneurs, chasseurs... participent à 
l’élaboration de ce projet. La CAPM a deux ans 
pour élaborer un plan de gestion concerté et 
durable du site appelé document d’objectifs 
(DOCOB).

Les étangs de Citis,  
du Pourra, de l’Estomac 
mais aussi les salines  
de Rassuen et de Fos  
– auxquelles  
il faut ajouter quelques 
parcelles agricoles,  
le site archéologique 
de St-Blaise et la Forêt 
de Castillon – sont des 
havres de paix et de 
reproduction pour une 
faune rare et fragile.

Entre Camargue et Étang de Berre,  
un refuge de 1225 hectares
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Les enjeux du site 
 
Après un inventaire scientifique,  
181 espèces d’oiseaux ont été dénombrées 
sur le site des étangs entre Istres, Fos,  
Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts. 

46 d’entre elles ont un intérêt dans  
la Communauté Européenne parce qu’elles 
sont rares ou vulnérables.  
En particulier, les oiseaux liés aux milieux 
humides présentent un intérêt majeur.
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Étang de Berre



Les espèces
protégées

 Une paire de 
jumelles, un peu  
de patience  
et de discrétion 
et chacun peut 
observer la vie 
sauvage d’oiseaux 
aussi gracieux 
qu’émouvants.

Le héron pourpré
Comment le reconnaître ? 
Il doit son nom aux plumes  
de ses ailes roux pourpré.  
En période de reproduction, 
on peut aussi repérer  
ce héron longiligne grâce  
à ses longues plumes noires 
sur la tête.

Ses petites habitudes
Le héron pourpré a des doigts 
plus longs que les autres 
hérons, lui permettant de 
marcher sur la végétation 
flottante. Il attend patiemment 
ses proies, petits poissons 
et grenouilles, avant de les 
transpercer de son long bec.

Où le voir ?
Sur l’étang du Pourra.

Le Flamant rose
Comment le reconnaître ? 
À sa couleur de plumage 
bien sûr, mais savez-vous 
pourquoi il est rose ? Parce 
qu’il se nourrit beaucoup de 
crustacés, dont l’artemia, 
riche en carotène, qui 
intensifie ou prolonge  
sa couleur du plumage.

Ses petites habitudes
Contrairement à la plupart des 
oiseaux, à cause de leur taille, 
les flamants doivent prendre 
quelques mètres d’élan pour 
décoller des eaux. Migrateurs, 
ils volent en formation, en 
gardant cou et pattes étirés. 
Les battements d’ailes, 
puissants et réguliers,  
les propulsent à 60 km/h 
sur des étapes de plusieurs 
centaines de kilomètres. 

Où le voir ?  
Le flamant rose fréquente  
les milieux saumâtres, comme 
les Salins de Fos-sur-Mer.

Le Grèbe à cou noir
Comment le reconnaître ? 
À son plumage raffiné et à ses 
yeux rouges. Dessus du corps 
et cou noirs, flancs d’un beau 
roux et une tête noire avec une 
mèche blonde remarquable 
qui s’étend en arrière de l’œil.

Ses petites habitudes
Durant les premières 
semaines, les adultes portent 
leurs petits sur leurs dos, 
même quand ils plongent  
à la recherche de leur 
nourriture !

Où le voir ?
C’est une espèce rare que  
l’on trouve sur l’étang de Citis.Contact :

Direction Aménagement
Natura 2000
Tél. : 04 42 06 90 40
www.paysdemartigues.fr

L’Avocette élégante

Comment la reconnaître ? 
A son grand bec mince  
et retroussé vers le haut  
bien sûr et à sa démarche 
élégante qui lui vaut son nom.

Ses petites habitudes
Elle aime marcher à grands 
pas gracieux et rapides.  
Elle se sert de son bec pour 
faire remonter des invertébrés 
à la surface et former de petits 
creux pour y installer son nid.

Où la voir ?
Sur les Salins de Fos-sur-Mer.


